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Cher lecteur, 

Il y a déjà six mois, vous receviez notre 
dernière newsletter.  Il est donc grand 
temps de vous informer à nouveau.

Cette fois, nous mettons en évidence 
nos campagnes de sensibilisation et leur 
importance. Parce que peu de personnes 
cherchent spontanément des informations 
sur les êtres humains moins chanceux 
qu’elles. Et surtout si ce prochain n’est pas 
leur voisin, mais habite loin, en Afrique. 
Sensibilisation donc ...

Lies et Bruno vous emmèneront, dans leur 
“rapport  de voyage”, au Kivu, au Congo 
et au Rwanda où ils ont rendu visite à nos 
partenaires, courant du mois de juillet.

À travers  trois projets nous mettons  en 
évidence l’importance de la sensibilisation. 
Le premier : les efforts continus nécessaires 
dans la lutte contre le sida. 

Le second : l’univers quotidien des mères 
adolescentes au Rwanda et enfin le projet 
Mères du Kivu au Congo.

Malheureusement, le projet  « Mères du 
Kivu » est encore très actuel, malgré plus de 
dix ans d’existence. Le viol des femmes et 
des filles comme arme de guerre, mais aussi 
à cause de l’impunité et de la disparition 
progressive des normes morales dans la 
société, est une abomination que nous ne 
pouvons, ni ne voulons imaginer. Le projet 
est une bénédiction pour ces victimes.

Nous continuons à croire en un monde 
où chaque être humain peut mener une 
existence digne. C’est la motivation pour 
continuer à nous consacrer à tous ces 
précieux projets. Et ceci n’est possible 
qu’avec votre aide. Ensemble, nous pouvons 
faire la différence pour beaucoup de gens :
 l’espoir d’un avenir meilleur !
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Le visage de l’Étranger 
Ds. Douwe Boelens 

Parmi la foule qui suivait Jésus, que de 
personnes étranges ont gravité autour de lui.
Cet homme possédé d’un esprit impur, qui 
vivait parmi les tombeaux et dont personne 
ne pouvait maîtriser la force, car il brisait les 
chaînes et les fers censés l’attacher.  La femme 
Syro-Phénicienne dans la région de Tyr dont 
la fille était possédée d’un esprit impur. Les 
mendiants aveugles, le centurion romain, 
les lépreux, ceux qui collaboraient avec le 
gouvernement romain, les prostituées, les 
Samaritains.  Ces hommes et ces femmes qui, 
en raison de leur «impureté» étaient bannis et 
vivaient en dehors des villes et des villages et 
qui le suppliaient de loin.

Jésus a certainement rencontré des 
boulangers et des bouchers juifs dans la 
ville de Capharnaüm.  Des commerçants 
honnêtes et des agriculteurs travailleurs ont 
certainement croisé le chemin de Jésus, ainsi 
que tous ces gens pieux qu’il a approchés 
lors de ses visites à la synagogue. Mais ces 
histoires-là n’ont pas été racontées dans les 
Évangiles.

Ce qui est frappant c’est que Jésus traverse 
constamment des frontières : que ce soit les 
frontières de son pays, de sa culture ou de sa 
religion. 

Et aussi les limites du pur et de l’impur. On a 
l’impression qu’il recherchait volontairement 
ces personnes et,  en tout cas, il ne les fuyait 
pas. S’ils le cherchaient, il était disponible 
pour eux. 

Les limites qu’il a dû franchir,  ne lui 
semblaient pas importantes.

Ces hommes et ces femmes hors des 
frontières du pays, de la culture et la religion, 
de la pureté et de l’impureté ont quelque 
chose à nous raconter, et par conséquent, 
sont mentionnés dans l’Evangile. 

Il est important de faire attention à leur 
personne. Après tout, ils sont tellement plus 
que l’étiquette que l’on pourrait leur coller. 
Ce sont des individus avec un visage, un 
nom, une histoire de vie.

Jésus ne s’est pas laissé déranger par 
les étiquettes. Il les a rencontrés en tant 
qu’êtres humains et leur a accordé toute son 
attention. Il a reconnu qui ils étaient dans 
leur être le plus profond et pour le trésor 
caché en eux. 

C’est cette façon de voir que Solidarité 
Protestante tente de mettre en pratique. 
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Combien de fois les malades du sida, les 
filles-mères ou les survivantes de violences 
sexuelles n’ont-ils pas entendu ces phrases. 
Hués, bannis par la famille, l’église et la 
société, ils tentent chacun dans sa situation, 
de combattre les préjugés, les idées fausses 
et les stéréotypes culturels.

Solidarité Protestante veut les aider, car 
le processus de guérison ou d’acceptation 
commence par l’acceptation de leur maladie 
ou de leurs traumatismes. Les amis et les 
familles jouent un rôle important ici. 
Comment pouvez-vous vous concentrer 
sur un traitement si vous savez que vous 
avez transmis une maladie mortelle à vos 
enfants ? 

« ATTENTION, ne lui parle pas  ! »
Comment gérez-vous ces sentiments de 
culpabilité ? Que dites-vous à un enfant qui 
a perdu ses parents et qui se retrouve seul 
responsable de l’éducation de ses frères et 
sœurs ?

Ce sont des situations difficiles dans 
lesquelles la communauté pointe souvent 
un doigt accusateur vers la victime. En 
tant qu’ONG chrétienne, nous trouvons 
cela inacceptable. Ce n’est pas parce que 
vous avez le sida que vous avez une vie de 
débauche et que vous ne pouvez  assumer 
des responsabilités au sein de votre église. 
Ce n’est pas la faute de la femme qui a été 
violée par des bandits et des rebelles.

Cette année, nous avons vécu et entendu 
ces situations de près : les patients nous    
ont parlé des difficultés mais aussi de la 
consolation et de l’aide qu’ils ont trouvées.

 Nous avons entendu parler de massacres 
de familles entières, de viols et du rejet 
des familles, mais aussi de la force et du 
courage de ces femmes et de ces enfants 
qui vont de l’avant pour sensibiliser leur 
communauté avec l’aide de partenaires 
locaux et de Solidarité Protestante.

La sensibilisation est la clé, non seulement 
pour éradiquer la violence ou le sida, mais 
elle permet également le dialogue  qui peut 
changer les mentalités.

STIGMATISATION, QUAND LES 

PRÉJUGÉS FONT PLUS MAL QUE 

LES SYMPTÔMES DE LA MALADIE
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Pendant ma grossesse, je suis allée au Centre de Santé pour des 
consultations prénatales. Ce n’était pas facile parce que mon mari pensait 
que c’était inutile ! 
Mais il m’a accompagnée et ensemble nous avons fait le test VIH. 
J’avais peur pour  la vie de mon enfant. 
Comment puis-je être une bonne mère si je le rends malade ?
Peut-être mourra-t-il ...

Le sida reste une maladie dévastatrice, avec 
des conséquences profondes sur la vie 
quotidienne du patient, de ses proches et 
de ses enfants. 
Malgré tout, on peut très bien vivre avec la 
maladie grâce à  la prise régulière de l’AVR 
et si l’on respecte les mesures de protection 
lors des rapports sexuels et dans la vie 
quotidienne. Le risque d’infection est donc 
minime.
Solidarité Protestante sensibilise la 
population sur les différentes manières 
d’infection du sida, avec un accent 
particulier pour les jeunes et les femmes 
enceintes. 
Nous savons aussi que les mères vont 
transmettre le message à leurs enfants, 
les sensibilisant à l’importance de la 
protection, le soutien prénatal et postnatal 
où une partie est consacrée au VIH et à la 
planification familiale.
Il est également très important que le 
père vienne aux consultations prénatales. 
Pourquoi vous demandez-vous ? Parce qu’il 
est nécessaire de savoir si les deux parents 
sont séropositifs et comment protéger le 
fœtus. 
Mais les grossesses dans la culture africaine 
sont une affaire de femmes. 

Les hommes accompagnent rarement leur 
épouse. Pour les encourager, des kits de 
naissance sont fournis avec, entre autres : 
un bain, une couche et du savon.  
Grâce à ces kits d’accouchements, on 
sensibilise au combat contre le sida. 
Les soins aux enfants et aux mères sont 
également améliorés. 
Les futures mères sont mieux encadrées, 
ce qui permet de lutter contre la mortalité 
maternelle et infantile. 
C’est un petit outil pour clarifier le 
message : “laissez-vous tester et 
accompagnez  votre femme et votre 
enfant ! ”

Kit d’accouchement comprenant :
un bain, une couche et du savon.

Maman prend soin de moi  !
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La formation est très importante pour 
sensibiliser les filles et la communauté des 
mères adolescentes. 

Au Rwanda, nous travaillons à deux 
niveaux : la sensibilisation dans les écoles 
sur l’interaction garçons/filles  et la 
sensibilisation des filles à réclamer leurs 
droits. 

Au Rwanda, il y a une culture du silence : les 
filles ne parlent jamais de leur expérience et 
ne disent jamais qui est le père. Cependant, 
le système judiciaire au Rwanda est 
performant et les sanctions sont appliquées.

Une fille enceinte de son maître de stage 
n’a jamais porté plainte auprès de la police.  

Vous êtes des parents pour nous. Grâce à vous, nous pouvons aller à l’école 
et terminer nos études. Je m’appelle Ophélie. Mon fils a maintenant deux 
ans. Je venais de passer mes examens de 3ème secondaire. Puis j’ai arrêté 
l’école pendant deux ans. Je me sentais inutile et sans valeur. J’avais perdu 
l’estime de moi.  J’ai travaillé dur dans la maison et pour mon fils.

Je suis tellement contente de pouvoir retourner à l’école. Dieu nous a donné 
une opportunité inattendue. C’est comme s’Il rétablissait notre valeur. Nous 
avons de nouveau  un avenir et nous ne nous sentons plus inutiles.

Fille-Mère, du projet «Rétablir la Vie»

Elle est donc seule face aux problèmes, 
alors qu’il peut continuer sans être dérangé. 
C’est problématique. Solidarité Protestante 
informe les filles sur leurs droits afin 
qu’elles puissent  prendre conscience de 
leur potentiel : le silence n’est pas une 
option. Les mentalités vont changer à force 
de parler.

Grâce aux activités, ainsi qu’à l’éducation, 
le conseil psychologique et les activités 
agricoles, les filles  retrouvent leur dignité. 
Elles ne sont plus considérées comme 
inutiles et un fardeau. Elles ont une place 
dans la société et dans leur famille. Restaurer 
leur dignité est le point de départ pour faire 
entendre leur voix.
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Quelle honte, elle est enceinte !
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Les femmes qui ont survécu à un viol ou 
à des violences sexuelles sont encore trop 
souvent considérées comme responsables 
de l’agression plutôt que comme des 
victimes. 

C’est encore le cas dans les sociétés 
patriarcales au Congo : les femmes dont 
les maris ont été assassinés, sont mises à 
la porte par la belle-famille.  Les femmes 
violées perdent leur valeur tant pour leur 
famille que pour leur mari.  Les enfants 
victimes de viol sont dédaignés et bannis 
par les autres membres de la famille. 

C’est ainsi que l’insécurité persistante 
dans la région du Kivu rend le travail plus 
difficile.  Pourtant, Solidarité Protestante 
veut oeuvrer pour ces femmes. Nous le 
faisons non seule ment en leur apportant un 
soutien psychologique et socioéconomique, 

Un jour que j’allais aux champs avec ma fille et ma petite-fille, nous avons 
été agressées par des militaires.   Ma fille a subi des violences qui ont 
entraîné sa mort. J’ai également été violée. Quand mon mari a appris cela, 
il a refusé que je rentre à la maison, parce qu’il considère cela comme une 
malédiction. Finalement, mon mari m’a pardonnée et je suis rentrée à la 
maison, mais nous dormons dans des lits séparés. Je suis revenue pour les 
enfants et surtout pour ma petite-fille que mon mari ne veut pas prendre en 
charge.

Une femme du projet “Méres du Kivu”

mais également en sensibilisant la 
population et particulièrement les hommes 
à la «masculinité positive» ou comment 
un homme peut traiter l’autre sexe avec 
respect.

Ces groupes traitent de divers thèmes liés 
au genre, tels que la scolarisation des filles.

La discrimination, le rejet et la stigmatisa-
tion ne peuvent être combattus que par un 
changement de mentalité. 

C’est un travail à long terme.  Les effets 
ne sont pas visibles dans les deux ans 
mais après plusieurs années. Cependant, 
ce travail ne doit pas être sous-estimé. Par 
conséquent, Solidarité Protestante intègre 
des actions concrètes dans des campagnes 
de sensibilisation ciblées. 

Il vaut toujours mieux prévenir que guérir.
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Mères du Kivu
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Notre voyage au Kivu et au Rwanda : 
Pendant les deux premières semaines de 
juillet, Lies Gernaey et moi-même, nous 
avons visité les différents projets que 
Solidarité Protestante soutient au Kivu, au 
Congo et au Rwanda.

La province du Nord-Kivu est située à l’est 
de la RDC et a une frontière commune 
avec le Rwanda et l’Ouganda.  C’est une 
province riche en matières premières, mais 
qui souffre depuis 20 ans de la violence 
extrême des groupes rebelles. Aujourd’hui, 
plus de 4 millions de personnes sont 
déplacées. 

Solidarité Protestante, avec notre partenaire 
local, la Communauté Baptiste au Centre 
de l’Afrique (CBCA), nous réalisons deux 
projets. Dans les régions rurales, où les 
soins médicaux de base sont très limités, 
la CBCA met en œuvre un programme 
de prévention du VIH pour les femmes 
enceintes. Parfois les femmes accouchent 
dans des centres de santé construits en 
terre battue et sans lumière. 

Mais quelle reconnaissance lorsque 
enfin ils reçoivent une nouvelle table 
d’accouchement.

Nous avons été à Béni et à Butembo, 

visiter  les bénéficiaires du projet «Mères 
du Kivu». Dans cette région extrêmement 
instable, des femmes, des hommes et des 
enfants sont victimes d’horribles violences 
par les groupes rebelles et les milices. 

«Mères du Kivu» aide ces victimes de 
violences sexuelles et sexistes. 

À travers des Maisons d’écoute, les 
victimes sont accompagnées médicalement 
et psychologiquement dans leur processus 
de détraumatisation par des assistantes 
psycho-sociales.  Les femmes en particulier 
sont systématiquement confrontées à 
la stigmatisation et à l’exclusion de leur 
famille et de la communauté locale.  

J’ai compris que les Associations de 
Solidarité Protestante sont importantes 
pour leur rétablissement et leur estime de 
soi. 

C’est le point final de leur cheminement 
de détraumatisation : une aide économique 
dans un groupe de femmes ayant vécu les 
mêmes turbulences.
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Après une semaine bien chargée au 
Congo, nous nous retrouvons au Rwanda, 
à Rubengera.  Avec notre partenaire local 
l’Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR) 
nous aidons les mères adolescentes. 
Analphabétisme, faible niveau d’éducation, 
le manque d’informations sur la santé 
sexuelle, la pauvreté et le chômage sont 
souvent la cause du nombre croissant de 
grossesses non désirées chez les mères 
adolescentes. 

Les mères adolescentes et leurs enfants 
souffrent de préjugés, de violence, de 
traumatisme moral et d’exclusion sociale. 
L’association Tujyinama composée de 
70 mères adolescentes veut promouvoir 
«une  vie digne» à travers diverses actions 
concrètes : des consultations de groupe, 
l’agriculture et l’élevage de chèvres et de 
lapins. Le projet finance également une 
formation en couture et la  scolarité  de 
plusieurs mères adolescentes.  Elles nous 
ont dit : «  Vous nous redonnez notre 
importance et notre utilité».

Le dernier projet visité est le fonds d’étude 
«J’aide un enfant». Ce fonds d’étude finance 
chaque année une partie des frais d’études 
d’environ 300 élèves défavorisés. Ces sont 
les élèves qui, sur la base de leurs efforts et 
de leurs résultats aux examens nationaux, 
sont admis dans une école d’excellence qui 
les prépare à des études universitaires. 

 

Ces visites sur le terrain, les réunions  avec 
nos partenaires locaux, mais surtout les 
nombreuses rencontres  et les conversations 
que nous avons eues avec des personnes 
vivant avec le VIH, les victimes de violence, 
les mères adolescentes et les étudiants, 
démontrent abondamment que nos projets 
au Rwanda et en RDC ont un impact direct 
et offrent d’énormes possibilités pour un 
avenir plus prometteur. 

L’appréciation et la gratitude envers vous, 
en tant que donateurs, sont profondes et 
sincères, car grâce à votre implication et à 
votre contribution, vous leur construisez 
une existence plus humaine.

Bruno

la dignité au coeur de nos actions
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Rapport Annuel. 

Bilan 2017 
L’Assemblée Générale, qui a eu lieu le mercredi 16 mai 2018, a approuvé le rapport narratif  
et financier de l’année passée.  2017 était une année spéciale car c’était celle des 40 ans de 
Solidarité Protestante. Beaucoup de nos activités en Belgique étaient liées à cet événement. 

Les tableaux ci-dessous représentent le rapport financier de 2017. Le rapport annuel détaillé 
peut être consulté sur notre site web ou sur demande. 

Dépenses 2017

Frais généraux

Entretien bâtiment

Communication et
récolte de fonds

Ressources humaines

Projets (total)

Amortissements

Charges financières

Dons privés & paroisses

Dons reçus à reporter
Fonds
Subsides WBI

Accord Tavola Valdese

Location de bureaux

Récupération des coûts

Revenus financiers

Autres revenus

Recettes 2017

- Projets propres

^é



FORMULAIRE D’ORDRE PERMANENT
Je soussigné(e)                   q Mr                    q Mme                    q Melle
Prénom ................................................................................................................................... 
Nom  .......................................................................................................................................  
Rue .........................................................................................................................................
Numéro  .................................   Code Postal  ..........................................................................

Localité  ..................................................................................................................................
donne l’ordre permanent à ma banque de verser sur le compte bancaire BE37-0680-6690-1028 

de Solidarité Protestante asbl, Rue Brogniez, 46 à 1070 Bruxelles

Le montant de  q 15€      q 20€      q 30€      q ............ €   
Mensuellement  -  Trimestriellement   -   Semestriellement

à partir du  ......... /......... / ........  à partir de mon compte  ...........-................................-........
Je peux, à tout moment, modifier ou arrêter mon ordre permanent par une simple communication à ma banque

                 Date                                              Signature

             ..................................            ........................................................
Si vos dons atteignent ou dépassent 40 € par an, Solidarité Protestante vous enverra une attestation fiscale
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CAMPAGNE DE NOËL 2018

Soutenez les handicapés de Macenta
Nous avons encore besoin de 30.000 €  

pour terminer la rénovation de 
l’Atelier Orthopédique

Pour plus d’information :  info@solidariteprotestante.be

TENDONS LES MAINS !
AGISSONS, 

POUR QU’ILS MARCHENT À NOUVEAU


